
  

 

 

 
 

 

 

 
 
 

  

 

YAACOV S’APPRÊTE À QUITTER CE MONDE 
 

✓ Yaacov vit 17 ans en Égypte et sa vie sur terre tend vers sa fin. Il fait alors appeler son fils Yossef. Il lui demande de l’enterrer à 

Méarate Hama’hpéla à côté de son père et son grand père et non en Égypte. Il lui demande de jurer qu’il tiendra parole.  

✓ Yaacov explique à Yossef qu’il a enterré sa mère Ra’hel à Beth Lé’hem et non à Méarate 

Hama’hpéla avec sa famille car Hachem le lui a demandé.  

✓ Quelques temps plus tard, la santé de Yaacov se dégrade. Yossef prend alors ses deux fils Menaché 

et Ephraïm afin que Yaacov les bénisse.   

✓ Yaacov dit à Yossef qu’Hachem lui avait annoncé qu’il aurait d’autres enfants qui sortiraient de 

lui et qui seraient considérés comme des nations. Il dit alors à Yossef qu’il considère Menaché et 

Ephraïm comme ses enfants et qu’ils seront chacun une tribu, comme Réouven et Chimone. 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

BÉNÉDICTION D’EPHRAÏM ET MENACHÉ 
 

✓ Les yeux de Yaacov ont du mal à fonctionner du fait de sa vieillesse. Yossef approche alors de lui ses fils et 

Yaacov les enlace et les embrasse. Il dit : « Je n’avais pas d’espoir de te voir et 

maintenant voilà qu’Hachem me montre même tes enfants. »   

✓ Yossef place ses enfants devant Yaacov : Menaché, l’aîné, à la droite de Yaacov et 

Ephraïm à sa gauche. Mais Yaacov croise les mains et pose sa main droite sur Ephraïm 

et la gauche sur Menaché.  

✓ Yaacov les bénit : « Puisse Hachem, devant Qui mes pères Avraham et 

Yits’hak ont marché, Qui a été mon berger depuis toujours et 

Qui m’a envoyé l’ange pour me délivrer de tout mal, bénir 

ces jeunes gens. Ils porteront mon nom et le nom de mes 

pères Avraham et Yits’hak. Ils se multiplieront au sein de 

la terre comme les poissons. »  

  

 

 

Semaine 12/12/21 - 18/12/21 / du 8 Tevet au 14 Tevet 5782  ב''ה 

Netanya 16 h 06 - 17 h 16 

Ashdod 16 h 16 - 17 h 17 

Jerusalem 15 h 56 - 17 h 15 

Geneve 16 h 31 - 17 h 40 

Lausanne 16 h 28 - 17 h 37 

New-York City 16 h 10 - 17 h 14 

Montreal 15 h 53 - 17 h 01 
 Miami 17 h 13 - 18 h 08 

 

Paris 16 h 37 - 17 h 49 

Cannes 16 h 37 - 17 h 43 

Londres 15 h 33 - 16 h 50 

Strasbourg 16 h 15 - 17 h 27 

Bordeaux 17 h 03 - 18 h 10 

 Marseille 16 h 45 - 17 h 50 

Toulouse 17 h 00 - 18 h 06 

Lyon 16 h 38 - 17 h 46 

Nice 16 h 36 - 17 h 42 

 

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION :        ET       06 52 11 79 68  parachakids@gmail.com│Direction de la publication : Mme S. Kalmenson  
Projet dédié à la mémoire du Rav Messod André Touboul A’’h –  בן ר' שלמה  'הר' מסעוד ע'הרה''ח לעילוי נשמת  Veuillez préserver la sainteté de ce feuillet 

Nos Sages enseignent : après la demande de Yaacov à son fils de l’enterrer dans la grotte de Ma’hpéla, 
il l’assermente et se prosterne à lui. Rachi commente et dit : « Lorsque l’heure de gloire d’une personne est venue, même s’il s’agit 
d’un renard, prosterne-toi à lui et manifeste lui de la soumission ». Pourquoi Yaacov a-t-il besoin de rajouter de l’honneur à Yossef 
afin de s’assurer qu’il accomplisse sa promesse ? Il s’agit pourtant de Yossef le Tsadik qui tiendra certainement sa promesse et qui 
voue un grand respect à son père ?  
Yaacov vit que Paro s’opposerait au déplacement de son corps en dehors de l’Égypte. Yossef n’est que le vice-roi et non le décideur 
absolu. C’est la raison pour laquelle Yaacov se prosterne à lui, pour lui donner le sentiment qu’il est lui le roi et seul décideur. 
Ainsi, cela lui donnera des forces supplémentaires pour surmonter les obstacles. Lorsqu’un adulte éduque une personne plus jeune, 
il ne doit pas hésiter à réveiller la part « du roi » qui est en la personne en lui rappelant qu’elle est l’enfant d’Hachem et ainsi lui 
donner les forces pouvoir surmonter tous les obstacles.  

Égypte 

Israël 

Horaires du jeûne du 

10 Tévète en IDF :  

Début : 6 h 53  

Fin : 17 h 32 

mailto:halahakids@gmail.com
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BÉNÉDICTION D’EPHRAÏM ET MÉNACHÉ - SUITE 
 

✓ La main droite est censée être réservée pour bénir l’ainé. Quand Yossef voit que Yaacov place sa 

main droite sur la tête d’Ephraïm, il est perturbé. Il veut la retirer et la placer sur la tête de Menaché.  

✓ Yaacov lui dit qu’il sait que Menaché est l’aîné mais qu’Ephraïm sera encore plus grand que lui. Il bénit 

ses petits-enfants en disant que leur nom sera évoqué quand les Bnei Israël béniront leurs enfants.  

✓ Yaacov donne également la ville de Ché’hem à Yossef, en plus des terres qui seront partagées entre les tribus d’Israël.  

   

  
  

 
 

 

 

 
 

 
  

BÉNÉDICTIONS DES TRIBUS  
 

✓ Yaacov appelle tous ses fils. Il veut leur dire ce qui arrivera à la fin des temps ainsi que la date de la fin de l’existence du mal. 

✓ Hachem la lui fait oublier. Il leur annonce alors ce qui arrivera à leur descendance et les bénit. 

✓ RÉOUVEN : Il réprimande Réouven d’agir avec précipitation et de se mêler des affaires qui ne le concernent pas. C’est la raison 

pour laquelle il perd le droit d’aînesse ainsi que la prêtrise et la royauté, qui auraient dû être attribuées à sa descendance.  

✓ CHIMONE ET LÉVI : Il réprimande Chimone et Lévi du fait de leur caractère agressif et meurtrier. Yaacov déclare qu’il ne veut pas 

que son nom soit associé aux leurs dès qu’ils se comporteront avec cet état d’esprit. Yaacov maudit leur colère  

et leur souhaite de ne jamais se trouver trop à proximité l’un de l’autre afin d’éviter des désastres. 

✓ YÉHOUDA : il bénit Yéhouda en lui déclarant qu’il sera toujours victorieux contre ses 

ennemis. Tous ses frères lui seront soumis car c’est lui qui héritera de la royauté. On 

ne pourra pas déstabiliser son royaume, qui sera comme un lion établi. La dynastie 

de Yéhouda régira toujours le peuple juif, même en exil, jusqu’à la venue du Machia’h. 

Ses terres seront abondantes en vin et lait.  

✓ ZÉVOULOUN : Yaacov le bénit et prédit que ses terres seront en bord de 

mer et que lui-même fréquentera beaucoup les ports, car il commercera 

avec tous les bateaux venus apporter leur marchandise. 

✓ YSSA’HAR : Yaacov le bénit et déclare qu’il sera tel un âne puissant, 

capable de supporter d’énormes charges, de faire de très longues 

marches en s’arrêtant peu de temps à chaque fois pour reprendre des 

forces et tout cela sur la route. Ainsi, Hachem donnera une terre bénie à 

Yssa’har et lui s’adonnera à l’étude de la Torah jour et nuit, sans relâche.   

 

 

Nos Sages enseignent : Si la plus grande élévation se trouve véritablement chez Ephraïm, pourquoi 
n’a-t-il pas été fait du Ciel qu’il soit l’aîné de Yossef et Menaché le cadet ? Il est vrai que l’objectif ultime est de faire fructifier 
l’exil en le transformant en lumière (« Ephraïm »), cependant, pour y arriver, il faut en tout premier lieu se préserver de s’attacher 
à l’exil et ceci est rendu possible lorsque l’on garde constamment à l’esprit le souvenir de ses racines et traditions (« Menaché »).  

Nos Sages enseignent : Yaacov met sa main droite sur la tête d’Ephraïm, bien que Menaché soit l’ainé, car 
Ephraïm « sera le plus grand ». Le prénom attribué à un Juif exprime ce qu’il représente et la mission qu’il doit accomplir sur terre. 
Comme il est écrit dans le verset, les prénoms des deux fils de Yossef ont été attribués par leur père en lien avec sa situation en exil. 
« Menaché » fait référence à l’éventuel oubli de Yossef de son passé et ses origines du fait de sa nouvelle situation de largesse. Yossef 
appela son fils ainsi afin de se rappeler du danger que peuvent représenter le pouvoir et la richesse et ainsi, ne jamais oublier ses 
origines et sa tradition. Cependant, l’objectif de l’exil n’est pas seulement de se préserver de ses dangers car « toute descente a pour 
objectif une élévation vers un niveau encore plus élevé ». Le véritable objectif de l’exil est de dévoiler des forces insoupçonnées face à 
une forte opposition. C’est ce que vient exprimer le prénom « Ephraïm » qui signifie « fructifier » : l’objectif est de faire fructifier le 
bien en exil et de dévoiler la lumière provenant de l’obscurité, lumière qui est encore plus intense qu’une lumière d’origine. 

 

YÉHOUDA 

  

ZÉVOULOUN 
YISSA’HAR 



 

 

✓ DAN : Sortira de lui un futur dirigeant d’Israël qui aura 

tout le soutien du peuple. Il vaincra ses ennemis, tel un 

serpent venimeux qui détruit tout sur sa route. Il s’en 

remettra à Toi mon D., et Tu seras toujours là pour 

l’exaucer.    
 

 

 
 

 

 

BÉNÉDICTIONS DES TRIBUS - SUITE 
 

✓ GAD : Les troupes de Gad partiront en guerre auprès de leurs frères pour 

conquérir la terre et elles reviendront ensuite saines et sauves, sans séquelles.  

✓ ACHÈRE : Le territoire d’Achère sera béni de grandes quantités d’huile ainsi que 

de tous les délices royaux.  

✓ NAFTALI : les produits de la terre de Naftali auront la faculté de la biche, qui 

est rapide, car ils arriveront à maturité rapidement. Naftali sera alors plein de 

louanges et de remerciements pour Hachem. 

✓ YOSSEF : Yossef est si plein de grâce que tous prennent plaisir à le contempler. 

Ses frères lui ont rendu la vie amère et pourtant, il ne s’est pas laissé abattre 

et n’a fait que se renforcer. Il devient même celui qui va nourrir toute la famille 

de son père. Yaacov lui dit que les bénédictions qu’il a reçues d’Hachem sont 

plus grandes que celles reçues par son père ou grand père et à présent, il les 

lui donne. Il sera béni d’abondance en eau du ciel et de la terre.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

   

BÉNÉDICTION DE BINYAMINE ET DÉPART DE CE MONDE DE YAACOV 
  

✓ BINYAMINE : Il aura la faculté du loup. Ainsi, il dévorera ses proies avec empressement et rapidité. Parmi ses descendants, il y aura 

Mordé’haï et Esther, futurs sauveurs du peuple juif, qui manifesteront la force du loup même en temps d’exil. 

✓ Yaacov bénit tous ses enfants sans exception.  

✓ Il leur demande de l’enterrer à Méarate Hama’hpéla qui se trouve à 

‘Hevrone, là où sont enterrés sa femme Léa, ses parents et ses grands-

parents. 

✓ Yaacov quitte ce monde à l’âge de 147 ans. Il est embaumé pendant 

40 jours puis pleuré par toute l’Égypte durant 30 jours. 

✓ Après cette période de deuil national en Égypte, Yossef reçoit 

l’autorisation de partir enterrer son père comme il le lui a juré. 

 

 

 

Nos Sages enseignent : lorsque Yaacov bénit son fils Yossef, il fait plusieurs fois mention de leur 
lien. Il lui dit entre autres que s’il a eu la force de résister à la mauvaise influence égyptienne, c’est par le mérite de l’attachement 
qu’il avait pour son père, qui était également son maitre. L’attachement à nos Justes et saints a toujours été un fondement de 
notre peuple qui a préservé sa sainteté et sa pérennité parmi les nations. C’est en eux, qui sont les représentants d’Hachem sur 
terre, que nous puisons notre énergie spirituelle et c’est d’eux que nous recevons nos bénédictions matérielles, « que la crainte 
de ton maitre soit équivalente à celle du Ciel ». 

Nos Sages enseignent : toutes les 
lettres de l’alphabet hébraïque sont présentes dans la bénédiction 
que Yaacov a donnée à Yéhouda, sauf la lettre « Zaïn », pourquoi ? 
La lettre « Zaïn » signifie « des armes ». La force du peuple juif ne 
provient pas principalement de ses armes et des lois de la nature 
mais de sa prière et de sa foi en Hachem. 

GAD 

ACHÈRE 

NAFTALI 

YOSSEF 



 
 

✓ Yossef et ses frères, accompagnés par de nombreux princes et leur cavalerie, partent en Kénaane pour enterrer Yaacov. Les rois 

de Kénaane et les chefs de tribus d’Yichmaël s’associent aussi au deuil. Yaacov est alors enterré auprès de ses ancêtres. 

✓ À leur retour en Égypte, les frères de Yossef craignent qu’il ne se venge d’eux pour l’avoir vendu comme esclave. Cependant, Yossef 

les rassure en leur disant que c’est Hachem Qui a tout programmé, car en effet, Il avait prévu la famine et organisé tout un plan 

afin que Yossef monte sur le trône pour pouvoir ensuite nourrir sa famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

YOSSEF RASSURE SES FRÈRES ET DÉPART DE YOSSEF DE CE MONDE 
 

✓ Yossef s’engage envers ses frères à les nourrir ainsi que leurs familles. 

✓ Yossef a pu connaitre ses petits-enfants et les faire grandir. Il quitte ce 

monde à l’âge 110 ans.  

✓ Avant de mourir, il demande à ses frères de l’enterrer en terre d’Israël 

lorsqu’Hachem ramènera ses descendants de l’Égypte vers la terre 

d’Israël. 

✓ Les descendants de Yaacov seront esclaves en Égypte. Yossef donne à ses 

frères un signe qui devra être donné par le libérateur afin de certifier qu’il est bien l’envoyé d’Hachem 

au moment où il annoncera la sortie d’Égypte : il devra employer le terme « Pakod Yifkod » qui signifie 

« Il S’est souvenu de vous ».  

✓ Lorsque Yossef décède, il est placé dans un cercueil qui sera immergé dans le Nil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Sages enseignent : Yaacov bénit chacun de ses enfants en particulier mais à la fin, il donne 
l’ensemble de toutes les bénédictions à chacun. S’il en est ainsi, pourquoi avoir béni chacun en particulier et ne pas les avoir tous 
bénis de toutes les bénédictions d’un seul coup ? Tous les Juifs sont égaux et fils uniques d’Hachem et chacun mérite toutes les 
bénédictions possibles. Cependant, Hachem a donné à chacun une mission particulière dans laquelle il pourra s’investir corps et âme 
jusqu’à donner tout ce qu’il a, « Bé’hol Méodé’ha ». C’est la raison pour laquelle chacun a une bénédiction qui lui est propre. Nous 
devons toutefois nous rappeler que nous ne sommes pas véritablement différents mais tous liés les uns aux autres et c’est pour cela 
que l’on reçoit également la bénédiction des autres de manière globale, comme une mélodie composée de plusieurs notes de musique, 
dans laquelle chacune des notes est à l’origine d’un seul son égal mais qui va s’exprimer de manière légèrement différente des autres 
afin qu’en sorte une mélodie merveilleuse et harmonieuse. Nos différences n’existent que pour s’allier et s’imbriquer les unes dans 
les autres, quant à notre origine, elle est la même pour tous.  

Nos Sages enseignent : le peuple juif se fait appeler en exil « le troupeau de Yossef » en rapport avec 
le fait que c’est Yossef qui a nourri ses frères durant l’exil égyptien. Il est vrai que Yossef avait le pouvoir de donner de la nourriture 
à ses frères durant la famine, cependant, pourquoi cela justifie que l’ensemble du peuple d’Israël soit appelé à son nom et non par 
son propre nom qui lui a été attribué en lien avec la mission qu’Hachem lui a confiée ? 
Dans ses débuts, Yossef s’est souvent trouvé en situation de difficulté. Cependant, l’une de ses facultés était de trouver grâce aux 
yeux de ceux chez qui il était en captivité, car ceux-ci constataient que « Hachem est avec lui ». En effet, il était efficace dans les 
affaires matérielles et montait en grade tout en restant « le jeune Juif » que l’on avait toujours connu, c’est-à-dire une personne sur 
laquelle on pouvait distinguer qu’elle est un serviteur d’Hachem. Il finit par être nommé vice-roi d’Égypte à propos duquel Paro 
décréta : « personne ne lèvera sa main ou son pied sans ton autorisation ». Paro lui-même craignait Yossef. Enfin, tout le monde 
devint dépendant de Yossef jusqu’à ce que par la force des choses, il récolte toutes les richesses d’Égypte et de Kénaane, les deux 
principaux royaumes de l’époque.  

Tout ceci fait allusion à la mission d’un Juif parti en exil pour récupérer, à travers son étude de la Torah et son accomplissement 
des Mitsvot, toutes les forces de la sainteté qui s’y sont éparpillées. La force d’entrer en contact avec l’exil tout en restant « le 
jeune Juif » nous provient de Yossef qui a préparé le terrain pour tout le peuple juif afin qu’il réussisse sa mission et devienne le 
maitre de la terre tout en gardant une parfaite crainte du Ciel, tel Yossef le Tsadik à son époque.  

 



 

 
 

 

Le 5 Tévet 5747 (1987), le mouvement ‘Habad fut reconnu comme le seul 

héritier de la précieuse bibliothèque que Rabbi Yossef Yits’hak Schnéorsohn avait 

 emportée avec lui aux États-Unis quand il avait quitté la Russie puis la Pologne au 

moment de la Seconde Guerre Mondiale. Ce jugement du Tribunal fédéral de New York fut 

accueilli avec soulagement par le Rabbi qui déclara, deux jours plus tard, que toutes les requêtes 

qui lui parviendraient par écrit seraient exaucées. 
 

Le monde juif s’affola : une véritable frénésie s’empara de tous les coins du monde juif. Les papiers 

affluaient au 770 Eastern Parkway, la synagogue du Rabbi à Brooklyn : lettres et fax 

s’accumulaient. A Paris où la machine miraculeuse (le fax) était encore peu en usage, le regretté 

Rav Chmouel Azimov demanda à la compagnie Air France de mettre à sa disposition 3 fax qui 

fonctionnèrent vingt-quatre heures d’affilée, pour relayer les demandes venues de toute la France. 
 

Rav Motti Hasofer était alors émissaire du mouvement Loubavitch à Melbourne, en Australie. 

Quand la nouvelle arriva de New York, il était justement en train de rendre visite à ses beaux-

parents avec son épouse. Immédiatement, tous deux contactèrent tous les Juifs qu’ils connaissaient 

dans la ville, téléphonèrent, envoyèrent des télégrammes en annonçant l’incroyable nouvelle à un 

maximum de Juifs. Nombre de gens comprirent que l’occasion ne devait pas être gaspillée : qui 

n’a pas de demandes à présenter ? Réussite aux examens, amélioration des relations familiales, 

trouver sa moitié, problèmes de fertilité, de Parnassa (subsistance, travail…), santé, voisinage… 

Les besoins du peuple juif sont multiples, infinis même… 
 

Tous étaient survoltés. Une seule personne refusa tout de go d’écrire une requête : le père de 

Madame Hasofer ! Il avait survécu à la Shoah en Europe et, dès qu’on lui parlait de judaïsme, 

sa réponse était automatique, toujours la même : « Où était D.ieu pendant la Shoah ? ». 
 

Sa fille avait contacté tous les gens qu’elle connaissait, avait convaincu ceux qu’elle connaissait 

comme ceux qu’elle ne connaissait pas. Mais son père refusait obstinément de se laisser entraîner 

dans le tourbillon des demandes qui affluaient de toutes parts. Elle insista tant et si bien auprès 

de son père que, de guerre lasse, celui-ci finit par accepter en riant : « Demande à ton Rabbi que, 

demain, quand j’irai à la pêche avec mes amis, celle-ci s’avère fructueuse ! ». Elle n’avait pas le 

choix et écrivit au Rabbi comme son père lui avait demandé. 
 

Le lendemain, à 6 heures du matin, on frappa à la porte de sa chambre à coucher : c’était son père 

qui s’exclama, tout excité : 
 

- Écoute ce qui m’est arrivé ! Ce matin, je suis sorti avec mes amis comme convenu à 4 heures ; 

nous nous sommes installés à notre point préféré au bord du fleuve. Il y avait là un bateau 

commercial italien, avec des équipements sophistiqués, de grands filets… Pour nous, il était 

évident que ses marins accapareraient tous les poissons et que nous n’attraperions rien. Mes amis 

et moi avons décidé de tenter notre chance quoi qu’il arrive. J’ai lancé ma canne à pêche et, 

immédiatement, j’ai attrapé un gros poisson, puis un autre et encore un autre… Mes amis 

essayaient de leur côté mais en vain : rien, rien du tout ! Compatissant, je proposai de changer de 

place avec eux car j’étais un peu gêné de constater ma chance. Je pris donc la place de mes amis et 

attrapai un poisson et encore un poisson et encore tandis qu’eux me regardaient, dépités. C’est 

alors que je me suis souvenu et que j’ai réalisé : « Ne le prenez pas mal, leur avouai du bout des 

lèvres, moi j’ai reçu une bénédiction du Rabbi à New York ! » 
 

 

Si seulement j’avais réalisé… - 1 



 

 
 

Notre bateau était maintenant rempli avec tous les poissons que j’avais réussi à 

pêcher. Nous sommes passés à côté du grand bateau italien et les marins sur le pont  

nous demandèrent pourquoi nous partions déjà. Nous leur avons montré que notre bateau 

était plein, si plein qu’il nous était impossible d’ajouter un seul poisson tant la pêche avait été 

fructueuse ! Sinon notre bateau aurait chaviré sous le poids ! Intrigués et croyants, ils pointèrent 

un doigt vers le ciel et s’exclamèrent : « Votre D.ieu veillait certainement sur vous ! Nous n’avons 

absolument rien attrapé ! ». 
 

D’ailleurs, voilà ta récompense, tu pourras préparer un vrai Gefilte fish pour Chabbat ! conclut-

il en tendant un gros poisson à sa fille à peine réveillée. 

Ce Chabbat, il se rendit pour la première fois depuis son enfance à la synagogue et, par la suite, y 

revint régulièrement, appréciant de retrouver les airs de son enfance et l’atmosphère conviviale 

qui régnait parmi les fidèles. 
 

Un jour, il entendit derrière lui un jeune garçon demander discrètement à son camarade : 
 

- Qui est cet homme ? 
 

- Oh, c’est l’homme qui aurait pu tout demander au Rabbi et qui s’est contenté de demander un 

peu de poisson ! 

Rav Shmuel Lew - Traduit par Feiga Lubecki 
 

 

 

  

 
 

 
 

Le Roi David s’apprête à mourir et donne ses dernières instructions à son fils et successeur Chlomo. 

Il lui enjoint de se renforcer et de rester fidèle à Hachem et à Ses commandements. Ainsi, Hachem lui accordera sagesse et 

réussite et accomplira Sa promesse de maintenir la royauté parmi les descendants de David.   
Le Roi David demande ensuite à Chlomo de punir et de récompenser avec sagesse certaines personnes, chose qu’il n’a pas pu 
faire lui-même pendant sa vie. Tout d’abord, il lui faut punir le chef d’armée du Roi David, Yoav ben Tserouya. Celui-ci, 

contrairement aux ordres de David, a tué deux chefs d’armée rebelles qui s’étaient ensuite repentis, Avner et Assaël.  

Ensuite, il lui faut continuer à traiter avec bonté les descendants de Barzilaï, qui a offert des provisions à David et à son 

armée en fuite lors de la rébellion d’Avchalom. Enfin, il lui faut châtier Chimi ben Guéra, qui a maudit et humilié le Roi David. 

Le Roi David décède après 40 ans de règne et est enterré à Ir David, la Cité de David. Chlomo lui succède, et sa royauté est 

bien établie. 
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1. Que signifie le mot Béréchite ?  

Au commencement. 

2. En combien de jours Hachem créa le ciel et la 

terre ? Six jours et le septième Il Se reposa. 

3. Comment se nomment le premier homme et la 

première femme de l’humanité ?  

Adam et ‘Hava. 

4. Ou se trouvait Adam avant qu’il faute ?  

Dans le Gan Eden. 

5. Quel arbre était défendu à Adam à la 

consommation ? L’arbre de la connaissance. 

6. Qui a fait trébucher ‘Hava ? Le serpent. 

7. Comment se nomment les deux premiers 

enfants nés de parents dans l’humanité ?  

Caïn et Hével. 

8. Quelle a été la punition de Caïn pour avoir tué 

son frère ? L’exil. 

9. Combien d’années Adam vit-il ? 930 ans. 

10. Combien de générations y-a-t-il depuis la 

création du monde jusqu’au déluge ?  

10 générations. 

 

1 - PARACHAT BÉRÉCHITE 

1. Comment se nomme le père fondateur et 

premier patriarche de la nation juive ? Avraham. 

2. Où est Avraham lorsqu’Hachem lui demande 

de partir et dans quelle direction va-t-il aller ? 

À ‘Harane, vers la terre de Kénaane. 

3. Lorsqu’il y a la famine, dans quelle terre se rend 

Avraham ? L’Égypte. 

4. Comment se nomme la première matriarche 

épouse d’Avraham et le roi qui la veut pour 

épouse dans notre Paracha ? Sarah, Paro. 

5. Comment se nomme le neveu d’Avraham et où 

décide-t-il de partir habiter lorsqu’il se sépare de 

son oncle ?  

Loth, dans la plaine du Jourdain.  

6. Avec quelle population Loth est-il fait captif et 

qui va le sauver ? Sedom, Avraham. 

7. Comment se nomme le fidèle serviteur 

d’Avraham ? Eliézer. 

8. Comment se nomme l’alliance durant laquelle 

Hachem promet encore une fois Avraham 

d’avoir un enfant ? Brit ben Habétarim. 

9. Comment se nomme la servante d’Avraham et 

Sarah et le fils auquel elle donnera naissance ?  

Hagar. Yichmaël. 

10. Quelle Mitsva Hachem donne à Avraham à la 

fin de la Paracha ? La circoncision. 

3 – PARACHAT LE’H LÉ’HA 

1. Que signifie Noa’h ? Consolation. 

2. Combien d’enfants Noa’h eut-il et comment se 

nomment-ils ? 3 enfants : Chem, ‘Ham et Yéfete.  

3. Combien d’étages y-a-t-il dans l’arche de Noa’h 

et à quoi servent-ils ?  

3 étages pour les humains, les animaux, les 

déchets. 

4. Combien de temps dure la construction de 

l’arche et pourquoi ?  

120 ans, pour donner aux gens la possibilité de 

faire Téchouva. 

5. Combien de jours dura le déluge ? 40 jours. 

6. Quelle nourriture de plus qu’avant Noa’h a-t-il 

été autorisé à manger ? 

Avant, on ne consommait que des végétaux et 

minéraux, depuis Noa’h, la consommation des 

animaux fut autorisée. 

7. Quel est le signe qu’Hachem donne lorsqu’Il 

s’engage à ne plus envoyer le déluge ?  

L’arc en ciel. 

8. Qu’est-ce que Noa’h a cultivé lorsqu’il est sorti 

de l’arche ? Une vigne. 

9. Comment se nomme celui qui entraina tout le 

monde à se rebeller contre Hachem ? Nimrod. 

10. Qu’est-ce que toutes les nations unies 

décidèrent de construire et est-ce qu’elles 

réussirent ? La tour de Bavel. Non, elles ne 

réussirent pas.  

2 - PARACHAT NOA’H 

1. Quelle est la Mitsva qu’Avraham chérissait 

particulièrement ? La bienfaisance. 

2. Combien de personnes Avraham a-t-il aperçu et 

invité ? Trois. 

3. Quel est le nom des quatre villes qu’Hachem va 

détruire ? Sedom, Amora, Adma, Tsévoïm. 

4. En quoi se transforme la femme de Loth et 

pourquoi ? En statue de sel parce qu’elle s’est 

retournée pour voir la destruction. 

5. Quelles sont les deux nations dont Loth est 

l’ancêtre ? Amone et Moav. 

6. Comme se nomme le fils d’Avraham et futur 

deuxième patriarche ? Yits’hak. 

7. Quel âge ont Avraham et Sarah lors de la 

naissance de Yits’hak ?  

Avraham : 100 ans et Sarah : 90 ans. 

8. À quel âge Yits’hak est circoncis ? 8 jours. 

9. Comment se nomme le roi de Guérar et de la 

terre des Philistins ? Aviméle’h. 

10. Comment se nomme la 10ème et dernière 

épreuve d’Avraham ?  

La Akédate Yits’hak (le sacrifice de son fils 

Yits’hak). 

4 - PARACHAT VAYÉRA 



 

.  

   

1. Combien d’années vécut Sarah ? 127 ans. 

2. Où Sarah a-t-elle été enterrée ? Dans la grotte 

de Ma’hpéla dans la ville de ‘Hevrone.  

3. Comment se nomme le propriétaire de la grotte 

à qui Avraham l’achète et quel prix demande-t-

il ? Efrone. 400 shekels d’argent. 

4. Quelle mission confie Avraham à son serviteur 

Eliézer ? Trouver une épouse à son fils Yits’hak. 

5. Ou Avraham demande-t-il à son serviteur d’aller 

pour accomplir sa mission ?  

À ‘Harane chez la famille de son père. 

6. Comment se nomme la futur 2ème matriarche et 

épouse de Yits’hak ? Rivka. 

7. Où Eliézer rencontre-t-il la future épouse de 

Yits’hak ? Près du puits. 

8. Quel est le signe qui prouvera que la jeune fille 

est une épouse convenable pour Yits’hak ?  

Sa bonté, elle donne non seulement à boire à 

Eliézer mais propose aussi d’en donner à ses 

animaux. 

9. Comment se nomment le père et le frère de la 

future épouse de Yits’hak ?  

Père : Bétouël. Frère : Lavane. 

10. Combien d’années vécut Avraham ? 175 ans. 

 

5 - PARACHAT ‘HAYÉ SARAH 

1. De quelle ville Yaacov sort-il pour rejoindre 

Lavane ? De Béer Chava. 

2. Quelle vision Yaacov a-t-il dans son rêve ?  

Une échelle sur laquelle des anges montent et 

descendent. 

3. Laquelle des filles de Lavane Yaacov rencontre-

t-il en premier et où ? Ra’hel, au puits. 

4. Yaacov arrive-t-il avec beaucoup de cadeaux 

chez Lavane ? Non. 

5. Comment se nomment les quatre épouses de 

Yaacov ? Léa, Ra’hel, Zilpa, Bilha. 

6. Combien de temps Yaacov s’engage-t-il à 

travailler pour Lavane en échange de Ra’hel ? 

7 ans. 

7. Combien de fils de Yaacov naissent quand il est 

chez Lavane ? 11. 

8. Combien de tribus chaque épouse de 

Yaacov met-elle au monde ? 

Léa : 6, Ra’hel : 2, Zilpa : 2, Ra’hel : 2. 

9. Combien de temps en tout Yaacov travaille-t-il 

chez Lavane (détailler) ? 

20 ans : 7 ans pour Léa, 7 ans pour Ra’hel et 6 

ans pour son patrimoine personnel. 

10. Comment se nomme le monument du pacte de 

non-agression entre Yaacov et Lavane ? Gal-ed. 

 

7 – PARACHAT VAYÉTSÉ 

1. À quel âge Yits’hak se marie-t-il ? 40 ans. 

2. Comment se nomment les jumeaux de Rivka et 

quel âge a Yits’hak lorsqu’ils naissent ?  

Essav et Yaacov, 60 ans. 

3. Qu’est-ce qu’Essav vend à Yaacov et en 

contrepartie de quoi ?  

Le droit d’ainesse, en contrepartie d’une 

marmite de lentilles. 

4. Yits’hak a-t-il le droit de sortir de la terre d’Israël ?  

Non. 

5. À partir du combientième puits les bergers de 

Guérar ne se disputent plus et comment se 

nomme-t-il ? Le 3ème puits : Ré’hovote. 

6. À quel âge Essav s’est-il marié ? 40 ans. 

7. Qu’est-ce que Rivka cuisine pour que Yaacov 

l’apporte à son père ? Deux chevreaux. 

8. Qu’est-ce que Yaacov prend avec ruse ?  

Les bénédictions de son père.  

9. Finalement, Yits’hak donne-t-il son assentiment 

pour les bénédictions qu’il a données à 

Yaacov ? Oui. 

10. Où Yits’hak et Rivka envoient-ils leur fils 

Yaacov ? À ‘Harane chez Lavane. 

6 - PARACHAT TOLDOT 

1. Comment se nomme la terre et la nation de 

Essav ? La terre de Séïr, La nation d’Edom. 

2. Combien d’hommes accompagnent Essav à la 

rencontre de Yaacov ? 400. 

3. À quoi Hachem compare-t-Il la descendance de 

Yaacov lorsqu’Il le bénit ?  

Aux grains de sable qui bordent la mer.  

4. En combien de camps Yaacov sépare-t-il sa 

famille et pourquoi ?  

Deux : si l’un est frappé, l’autre sera sauvé. 

5. Comment se nomme le fleuve que Yaacov a 

traversé ? Yabok. 

6. Où Yaacov a-t-il été frappé par l’ange et quelle 

Mitsva cela a entrainé ?  

Le nerf sciatique. L’interdiction de le 

consommer. 

7. Comment se nomme la fille de Yaacov qui se 

promène dans Ché’hem ? Dina. 

8. Qui sont les frères de Dina qui vont détruire 

Ché’hem ? Chimone et Lévi. 

9. Comment se nomme le dernier né des tribus ?  

Binyamine. 

10. Combien d’années vécut Yits’hak ? 180 ans. 

 

8 - PARACHAT VAYICHLA’H 



 

.  

   

1. Quels sont les deux rêves de Yossef ?  

a) Les gerbes de blé de ses frères qui se 

prosternent à la sienne b) le soleil, la lune et 11 

étoiles se prosternant à lui. 

2. Qui Yaacov préfère-t-il parmi ses fils et que lui 

offre-t-il ? Yossef, une tunique onéreuse. 

3. Qui essaie de sauver Yossef de ses frères pour le 

ramener à son père ? Réouven. 

4. Qui propose de vendre Yossef au lieu de le 

tuer ? Yéhouda. 

5. Que disent les frères de Yossef pour justifier son 

absence à Yaacov ? 

Qu’il est mort et pour appuyer leur propos, ils lui 

montrent sa tunique tachée de sang. 

6. Quel est le nom de la belle-fille de Yéhouda ? Tamar. 

7. Comment se nomme l’Égyptien qui a acheté 

Yossef ? Potiphar. 

8. Quels sont les deux chefs de Paro qui se font 

jeter en prison ? 

Le chef de la Boisson et le chef de la Cuisson. 

9. À quelle occasion Paro fait-il rappeler les deux 

chefs ? Son anniversaire. 

10. Lequel des deux chefs retrouvera sa place et 

lequel sera pendu ? Le chef de la Boisson 

retrouve son poste et le chef de la Cuisson se 

fait pendre.  

9 - PARACHAT VAYÉCHEV 

1. Avec quoi Yéhouda conclut-il ses propos devant 

Yossef pour libérer son frère ?  

Qu’il ne peut assister au désarroi de son père s’il 

lui annonce que Binyamine est captif. 

2. Y a-t-il des Égyptiens présents lorsque Yossef se 

révèle à ses frères ? Non.  

3. Que dit Yossef à ses frères pour les rassurer ? 

Qu’en vérité, c’est Hachem Qui l’a envoyé en 

Égypte afin de subvenir aux besoins de toute la 

famille durant la famine.  

4. Sur quelle terre Yossef invite-t-il son père et ses 

frères à venir habiter ? Goshen. 

5. Lorsque les enfants de Yaacov lui annoncent 

que Yossef est vivant, va-t-il les croire dans un 

premier temps ? Non.  

6. Dans quelle ville Yaacov fait-il des sacrifices en 

route vers l’Égypte ? Béer Chava.  

7. Que dit Hachem à Yaacov dans la nuit ?  

De ne pas avoir peur de descendre en Égypte, 

que sa descendance s’y multipliera, qu’Il 

descendra en Égypte et en remontera avec lui. 

8. Quel est le métier que les frères de Yossef disent 

pratiquer à Paro ? Bergers. 

9. Quel âge a Yaacov lorsqu’il voit Paro ? 130 ans.  

10. De combien est fixé l’impôt de Yossef à reverser 

dans les caisses de Paro pour toujours ? 20%. 

 

11 – PARACHAT VAYIGACH 

1. Combien de temps passe entre l’épisode des 

deux chefs et les rêves de Paro ? 2 ans. 

2. Que viennent annoncer les rêves de Paro ?  

7 années d’abondance et 7 années de famine. 

3. Quel conseil Yossef donne-t-il à Paro ?  

De faire des réserves durant les années 

d’abondance pour les années de famine. 

4. Quel poste Yossef va-t-il occuper et à quel âge ?  

Vice-roi à l’âge de 30 ans. 

5. Comment se nomme l’épouse et les deux 

enfants de Yossef ?  

Osnate fille de Potiphar, Menaché et Ephraïm. 

6. Quel fils de Yaacov ne descend pas avec ses 

frères lors de leur première descente en 

Égypte ? Binyamine. 

7. De quoi Yossef accuse-t-il ses frères lorsqu’ils se 

présentent pour la première fois ? 

D’espionnage. 

8. Quel frère Yossef emprisonne-t-il ? Chimone. 

9. Qu’est-ce que Yossef cache dans le bagage de 

Binyamine pour l’accuser de vol ? Sa coupe. 

10. Qui prend la responsabilité de Binyamine ?  

Yéhouda. 

10 - PARACHAT MIKETZ 

1. Combien d’années Yaacov a-t-il vécu et parmi 

elles, combien de temps a-t-il vécu en Égypte ?  

147 ans. 17 ans en Égypte. 

2. Sur la tête de quel enfant de Yoosef Yaacov 

pose-t-il sa main droite ? Ephraïm. 

3. Que demande Yaacov a Yossef ?  

De l’enterrer là où sont enterrés ses ancêtres, 

c’est-à-dire la grotte de Ma’hpéla. 

4. Quelle tribu hérite-t-elle de la royauté ? Yéhouda. 

5. Qui est comparé à un âne et qu’est-ce que cela 

signifie ? Yssa’har. Il prend sur lui le joug de la Torah. 

6. À quel animal la terre de Naftali est-elle 

comparée ? Une biche. 

7. Quel animal est-il cité lors de la bénédiction de 

Yaacov à Binyamine ? Le loup. 

8. Combien de temps les Égyptiens pleurent-ils 

Yaacov ? 70 jours.  

9. Que craignent les frères de Yossef lorsque leur 

père quitte ce monde ? 

Que Yossef se venge d’avoir été vendu.  

10. Quel est le langage de délivrance que Yossef 

transmet et qui sera employé plus tard par 

Moché ? « Pakod Yfkod ». 

 

12 - PARACHAT VAYÉ’HI 



  

  

Je n’ai pas bien entendu la 

bénédiction. Je ne peux pas 

m’en acquitter et je ne peux 

donc pas répondre Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMEN INUTILE  
 

 

Il ne faut pas répondre Amen sans raison. Cela s’appelle « Amen Yétoma », un Amen orphelin.  
 

Par exemple, on répond Amen immédiatement après que l’on a entendu la bénédiction et non 
quelques secondes plus tard. En effet, le temps d’arrêt peut laisser penser que le mot Amen n’est 
pas relié à la bénédiction. 
 

Lorsque le « ‘Hazane », ministre officiant, récite la « ‘Hazara », répétition à voix haute de la « Amida », 
prière récitée pieds joints et à voix basse, chacun a l’obligation de répondre Amen à la fin de chaque 
bénédiction. Il faudra cependant faire attention à 
répondre Amen immédiatement après avoir entendu la 
fin de la bénédiction. 
 

Si l’on a tardé, on peut encore répondre Amen tant que 
la majorité de l’assemblée n’a pas fini de répondre Amen.  
 

Ce principe est également valable pour répondre au 

« Kaddish », la « Kédoucha » et « Baré’hou ».       

 

 

DOIT-ON ENTENDRE LA BÉNÉDICITION POUR RÉPONDRE AMEN ? 
 

Bénédiction dont on veut s’acquitter : 
 

On peut se rendre quitte d’une bénédiction en écoutant attentivement chaque mot d’une bénédiction 
récitée par une autre personne.   
 

On ne doit pas parler tout au long de la bénédiction sauf pour répondre Amen à la fin.  
 

Si l’on sait quelle bénédiction est en train d’être récitée mais que l’on 
n’arrive pas à l’entendre, on ne pourra pas s’en rendre quitte et on ne 
répondra donc pas Amen si l’on cherche à s’acquitter.  
 

Par exemple : on s’apprête à écouter le Choffar à Roch Hachana dans une 
très grande synagogue et la voix de celui qui récite la bénédiction 
est inaudible pour ceux qui ne sont pas près de lui. Bien que l’on 
sache avec certitude que c’est la bénédiction du Choffar qui a 
été récitée, cependant, puisqu’on ne l’a pas entendue, on ne 
pourra pas s’en acquitter et on ne répondra donc pas Amen.  
   

(Chabbat, 119, 2) 

 Non, c’est un 

Amen Yétoma 

 

 Barou’h… 

 

 

L’assemblée a déjà fini de 

répondre Amen, puis-je 

encore le faire ? 
 



  

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

DOIT-ON ENTENDRE LA BÉNÉDICITION POUR RÉPONDRE AMEN ? - SUITE 
 

Bénédiction dont on ne cherche pas à s’acquitter :  
 

S’il s’agit d’une bénédiction dont on ne cherche pas à s’acquitter, on répond Amen même si on ne l’a 
pas du tout entendue, à condition que l’on sache de quelle bénédiction il s’agit.  
 

Par exemple : on se trouve avec un ami qui veut consommer un fruit dont la bénédiction est « Boré 

Péri Haadama ». Si juste avant qu’il ne consomme le fruit, on l’observe réciter quelque chose, dès qu’on 
le voit finir de murmurer, on peut répondre Amen même si l’on n’a rien entendu car  

1) on sait de quelle bénédiction il s’agit 
2) on ne cherche pas à s’acquitter de cette bénédiction.  

  

La répétition de la Amida, Kaddish, Kédoucha et Baré’hou :  
 

Ces cas de figure sont particuliers car d’un côté, il ne s’agit pas de s’acquitter d’une 
bénédiction que l’on aurait dû réciter individuellement, d’un autre côté, nos Sages ont 
instauré l’obligation de les écouter lorsque l’on se trouve parmi une assemblée.  
 

Dans ces cas de figure, on doit faire le maximum pour entendre la bénédiction du ministre officiant.  
 

Si toutefois on n’a pas réussi à l’entendre, on pourra y répondre Amen.  
  

 
MOYENS TECHNOLOGIQUES  

 

Si l’on entend une bénédiction prononcée par une personne dans la même 
pièce où l’on se trouve mais à travers un micro, on répondra Amen.   
 

Plus encore, si l’on entend une personne réciter une bénédiction au 
téléphone ou à la radio en direct, même si la personne n’est pas dans 
la même pièce, on peut répondre Amen.  
 

S’il s’agit d’un enregistrement et non d’une retransmission en direct, 
on ne pourra pas répondre Amen.  
 

Tous les cas cités dans ce paragraphe et leur loi ne concernent qu’une personne qui ne cherche pas à 
s’acquitter de la bénédiction. En effet, si une personne veut s’acquitter d’une bénédiction, elle devra 
entendre directement le son de la voix de celui qui la récite et non à travers l’écho des différents appareils.   
 

 

RÉCAPITULATIF : Lorsque l’on entend une bénédiction, il faut répondre Amen dans tous les cas, que l’on 
cherche à s’acquitter ou non. Voici un tableau récapitulatif si l’on n’a pas entendu la bénédiction : 

 

 
 

Pour s’acquitter 
 

Pas pour s’acquitter 
 

On sait de quelle bénédiction il s’agit 
 

AMEN AMEN 
 

On ne sait pas de quelle bénédiction il s’agit 
 

AMEN AMEN 
 

(Chabbat, 119, 2) 

Barou’h Ata…  

Boré Péri Haadama 

 AMEN ! 

 

Nous sommes en direct et avons l’immense 

honneur de recevoir un Sage exceptionnel 

de la Torah ! Nous allons à présent réciter 

la bénédiction des grands Sages : Barou’h 

Ata… Ché’halak Mé’ho’hmato Liréav 

 

 AMEN ! 



Quelle est la ville que Yaacov donne à 

Yossef en plus des terres qui seront 

partagées entre les tribus d’Israël ? 
 

Jérusalem 

Ché’hem 

‘Hevrone 

 
 

 

Yaacov bénit Ephraïm et Menaché de se 

multiplier comme des… 
 

Poissons 

Moutons 

Oiseaux 

 

Quelle est la tribu qui hérite 

de la royauté ? 
 

Yéhouda 

Yossef 

Binyamine 

 

À quel âge Yossef quitte-t-il ce monde ? 
 

90 ans        110 ans         130 ans 

 

Qui sont les deux personnes 

considérées par Yaacov comme ses 

fils et donc comme des tribus ? 
 

Moché et Aharon 

Ephraïm et Menaché 

Hillel et Chamaï 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le support numérique de cet hebdomadaire est gratuit pour tous. Pour le recevoir, veuillez-vous inscrire aux coordonnées suivantes : 

Courriel : parachakids@gmail.com - Tel et WhatsApp : 06.52.11.79.68 
Toutes les organisations s’occupant d’enfants scolarisés dans le public ainsi que les écoles juives peuvent disposer de cet hebdomadaire en support papier gratuitement. 

Puisse l’étude de la Torah des enfants nous amener très prochainement à la délivrance, Amen. 

מו''ה משה דוב ורעייתו שרה שיחי' אייש לזכות  

ל בונייל שיחי'-בית חב''ד בונייל והקהילה וילדי הגן ישרא לזכות  

 

 טובול לע''נ הרה''ח ר' מסעוד ע''ה בן ר' שלמה

 ''נ ר' שלום ע''ה בן ר' ארי' דוב איידעלמאןלע

 

הרה''ח ר' מאיר ע''ה בן ר' משה בליטי ז''ל לע''נ  

 לע''נ מרת זכה ג'קלין ב''ר רפאל בליטי ז''ל

 

 שיחי' לזכות ר' יהונתן בן שרה וכל משפחתו

 ר' משה ורעייתו פייגע שיחי' גרוסמן לזכות

 

  

  בת מרת נונה ע''ה ז''ל מרת רחמה ע''הלע''נ 

  ע''ה ז''ל לע''נ ר' שלמה בן ר' משה

 

mon père m’a 
souhaité de ne 

jamais me trouver 
trop près de mon 
petit-frère afin 
d’éviter des 
désastres 

 

Mon père m’a 
souhaité de ne jamais 
me trouver trop près 
de mon grand-frère 
afin d’éviter des 

désastres 

 

Nous avons la force 
de combattre l’ennemi 
même en exil, comme 

des loups 

 

Hachem a béni ma 
terre et je peux 

m’adonner à 
l’étude de la 

Torah sans relâche 

 

J’ai un descendant qui dirigera 
Israël et qui vaincra ses ennemis, 

tel un serpent venimeux qui 
détruit tout sur sa route.  

 Tu es mon ainé et as agi 
avec trop de précipitation. 

 Tu es plein de grâce et 
sera béni d’abondance en 
eau du ciel et de la terre. 

6 10 24 42 18 

     

 

Décode le message suivant, sachant 
que A = 2, B = 4, C = 6, D = 8 etc. 

34 42 18 

   

 

32 2 36 2 8 18 36 

       

 

36 10 32 30 28 8 

      

 

2 26 10 28 

    

 

8 10 

  

 
40 30 42 40 10 38 

      

 

38 10 38 

   

 

12 30 36 6 10 38 

      

 

30 28 

  

 

24 42 18 

   

 
30 42 44 36 10 

     

 

24 10 38 

   

 

32 30 36 40 10 38 

      

 

8 42 
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